
LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 6032 - JEUDI 15 MARS 2018

www.jeune-independant.net                                                direction@jeune-independant.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 10 DA, FRANCE 1 EURO

Page 4

CONSEIL DES MINISTRES

Accident de Bougara : le conducteur est un malade chronique 
Page 5

UNE LOI ORGANIQUE
POUR LA LOI DE FINANCES

Page 5

DU SABLE ET DES PLAYMOBIL
DE SARAH MOULINE

LA GUERRE DE LIBÉRATION SUR
LES PLANCHES PARISIENNES 

Page 24

JOURNÉE DU 14 MARS 

300 MILLIARDS DE DA
POUR LES HANDICAPÉS

Page 2

402 SUPPORTERS ARRÊTÉS EN QUATRE MATCHS

LE KIF ENVAHIT
LES STADES

Madjer dévoile sa
liste pour les

matchs contre la
Tanzanie et l'Iran

EQUIPE NATIONALE  

Page 24

L’Algérie
exportera de

l’électricité en
Libye et en

Tunisie

AFFIRMANT SA PRÉSENCE SUR LE
MARCHÉ ÉNERGÉTIQUE 

Le Conseil des ministres, réuni hier
sous la présidence du Président de
la République, Abdelaziz Bouteflika,
a adopté un projet de loi organique

relative aux lois de Finances qui
permettra désormais au législateur

de s’assurer de la conformité des
dispositions de cette loi avec la

Constitution adoptée en 2016 de
rationaliser les dépenses publiques.

Cette loi fait partie d’une vision de
réforme de la gestion du dénier

public interviendra à partir de 2022.
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Al’occasion de la Journée nationale
des personnes handicapées, la
wilaya d’Alger a organisé, hier,

une cérémonie à la salle Ibn-Khaldoun.
Cette manifestation animée par le SG du
ministère de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme a
été une bonne occasion pour cette catégo-
rie de personnes d’évaluer leurs expé-
riences et de passer ensemble la journée
dans une ambiance conviviale, marquée
par des activités diverses à caractère cul-
turel, des expositions et des danses pré-
sentées par les enfants handicapés pris en
charge dans des établissements spéciali-
sés.
Rabeh Hamdi a précisé que «cette catégo-
rie mérite d’être prise en charge pas seule-
ment par l’Etat, mais aussi par toute la
société, car les personnes handicapées
contribuent elles aussi au développement
de notre société». En effet, cette catégorie
a prouvé à maintes reprises ses capacités
au sein de la société, dit-il, révélant aussi
que l’État a donné le feu vert pour le sec-
teur privé afin d’investir dans ce domaine
et de créer des centres modernes au profit
des handicapés. Lors de cette cérémonie,
des cadeaux, des fauteuils roulants, des
béquilles et des prothèses auditives ont été
remis aux  handicapés d’Alger. 
En marge de cet évènement, le wali d’Al-
ger, Abdelkader Zoukh, a visité le centre
d’aide pour les personnes handicapées
d’Hussein Dey, où une association prend
en charge des enfants handicapés. Il a

salué les efforts consentis par cette asso-
ciation pour assurer une meilleure prise en
charge des personnes en situation de han-
dicap (scolarisation, études supérieures,
insertion professionnelle).  Par ailleurs, le

wali d’Alger a également inauguré à cette
occasion le parc de la Liberté (ex-parc de
Galland), dans la commune de Sidi M’ha-
med, qui a été rénové par les services de la
wilaya.  Samir Mouloud

LE PRÉSIDENT du FCE (Forum des chefs
d’entreprises) Ali Haddad, s’est engagé à
réaliser à ses frais un grand centre au pro-
fit des handicapés à Tizi-Ouzou. Pour ce
faire, il a demandé aux autorités locales de
mettre à sa disposition un terrain d’une
superficie de 3 000 m2 pour accueillir l’in-
frastructure. C’est ce qu’a déclaré hier
Mohamed Bouderbali, wali de Tizi Ouzou,

à l’occasion de la journée du handicapé. Le
wali s’est engagé à trouver ce terrain. Par
ailleurs, le bureau de wilaya FCE de Tizi-
Ouzou a organisé hier une fête dans l’es-
pace «Thamaghra» au profit des handica-
pés. Par la même occasion, des fauteuils
roulants ont été distribués à des handicapés
moteurs dans le besoin. Pour sa part,
l’APW de Tizi-Ouzou a fait don de trois

fauteuils. Notons enfin que le député RND
de Tizi-Ouzou, Mokadem Tayeb a, dans
une déclaration rendue publique, plaidé
pour que la pension mensuelle du handica-
pé, qui est de  4 000, 00 DA, soit révisée à
la hausse. Cette demande d’augmentation
du montant de la pension, Mokadem Tayeb
la justifie par la cherté de la vie.

Saïd Tissegouine

JOURNÉE NATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

300 milliards de DA pour la
prise en charge des handicapés
Le secrétaire général (SG) du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de

la femme, Rabeh Hamdi, a fait savoir, lors d’une conférence de presse à l’occasion de la Journée
nationale des personnes handicapées à la salle Ibn Khaldoun, Alger, que l’Etat a réservé une

enveloppe de 300 milliards de DA  pour la prise en charge de plus de 26 000 handicapés.

DROITS DE LA FEMME 
L’Algérie attachée à toutes
les résolutions onusiennes

LA MINISTRE de la Solidarité nationale,
de la famille et de la condition féminine,
Ghania Eddalia a réitéré, à New York
(Etats-Unis), l’attachement constant de
l’Algérie à toutes les résolutions onu-
siennes de nature à promouvoir les droits
de la femme et lui permettre de contribuer
à la réalisation des Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) à l’horizon 2030,
appelant, à ce propos, la communauté
internationale à consentir davantage d’ef-
forts pour contenir tous les foyers de ten-
sion à travers le monde privant les
femmes d’exercer leur droits légitimes. 
Intervenant lors des travaux de la 62ème
session de la Commission de la condition
de la femme des Nations Unies (CSW),
Mme. Eddalia a mis en avant «l’attache-
ment constant de l’Algérie à toutes les
résolutions onusiennes de nature à proté-
ger et promouvoir les droits de la femme
et à la mise en place des cadres légaux et
réglementaires adéquats lui permettant de
participer dans tous les domaines pour la
réalisation des ODD à l’horizon 2030». 
La ministre a mis l’accent, dans ce cadre,
sur «la responsabilité collective de la
communauté internationale» qui doit, a-t-
elle dit, déployer davantage d’efforts pour
contenir tous les foyers de tension à tra-
vers le monde qui isolent et marginalisent
des milliers de femmes les privant, par la
même, d’exercer leur droits légitimes. 

Mme. Eddalia a rappelé que l’Algérie,
dont les différentes Constitutions ont
consacré les principes internationaux en
matière de protection et de promotion des
droits de l’Homme et adopté les 17 ODD,
dont l’objectif relatif à «l’égalité entre les
genres et l’autonomisation des femmes»,
s’est employée à renforcer la place de la
femme algérienne dans tous les domaines
en occupant les plus hautes fonctions. 

L’amendement constitutionnel de 2016
qui a donné lieu à une réforme du système
législatif et organisationnel, poursuit la
ministre, a contribué à la consécration du
principe d’égalité entre les genres, la pro-
tection la femme de toute forme de dis-
tinction et de violence, en sus du renfor-
cement  de sa présence sur la scène poli-
tique et sociale. 
Elle a assuré qu’outre le renforcement de
le représentation politique féminine et sa
désignation dans les plus hautes fonc-
tions, l’Algérie a accordé également une
attention particulière à la femme rurale,
pièce maitresse dans la concrétisation de
la politique nationale relative à la sécurité
alimentaire, le secteur agricole, a-t-elle
dit, étant parmi les secteurs les plus attrac-
tifs des femmes activant dans des fermes
familiales. 
La ministre de la Solidarité nationale a
rappelé, à ce propos, que le plan d’action
du gouvernement relatif à la programma-
tion et à la réalisation de microprojets en
rapport avec les activités rurales et à l’ac-
compagnement de la femme rurale dans
ses projets de développement a profité à
plus de 800.000 familles rurales à travers
le financement et le soutien de 20.972
projets agricoles au profit des femmes
rurales, soit 35% du nombre global des
projets. M.D.

TIZI OUZOU

Ali Haddad s’engage à construire 
un centre pour handicapés 

LA CÉLÉBRATION officielle de la Jour-
née nationale des personnes handicapées
a eu lieu hier à la maison des Associa-
tions, à la cité Remla.  Une délégation des
autorités de wilaya avec à sa tête le wali,
a visité une exposition organisée à l’oc-
casion par les associations activant dans
le domaine de la solidarité avec les han-
dicapés. En sus des travaux réalisés par
les associations et les handicapés,  les
dispositifs d’aide à la création d’emplois
dont l’ANGEM, la CNAS, l’ONAAPH,
l’ADS étaient présents. Des articles et du
matériel (fauteuils roulants, micro-ordi-
nateurs, déambulateurs, motos...) ont été
attribués, à l’occasion, aux personnes aux

besoins spécifiques afin de les aider à être
autonomes et garantir leur insertion
sociale. Le nombre des personnes aux
besoins spécifiques a augmenté cette
année d’environ 1 500. La Direction de
l’action sociale (DAS) a, en effet, recen-
sé quelque 22 550 personnes handicapées
alors que l’an dernier elles étaient un peu
plus de 21 600 personnes. On compte
parmi les 22 550 handicapés 11 000 han-
dicapés mentaux, 6 700  handicapés phy-
siques, 300 non-voyants, 300 sourds-
muets. Cette année encore, l’occasion a
été pour les handicapés de parler de leur
insertion sociale et de leurs besoins pour
être autonomes, qui passent par l’octroi

de matériel, le recrutement, de traitement,
et de prise en charge médicale, l’aména-
gement des accès pour handicapés dans
les différents centres et édifices publics,
etc. De nombreuses associations des han-
dicapés n’ont pas manqué de marquer
cette journée par l’organisation de diffé-
rentes activités au profit de leur adhé-
rentes et adhérents par  des conférences,
expositions, galas, campagne  de sensibi-
lisation sur les handicapés dans les
écoles. Il est utile de souligner que la
wilaya de Béjaïa dispose de sept centres
pour handicapés dont trois sont animés
par des associations. 

Noureddine B.

BEJAÏA

22 550 handicapés recensés cette année
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LA RELATION entre la France et
l’Algérie va connaître de «nouveaux
développements» en matière économique,
a annoncé la ministre chargée des Affaires
européennes, Nathalie Loiseau, en
réponse à une question à l’Assemblée
nationale française. «Notre relation avec
l’Algérie va connaître de nouveaux
développements en matière économique,
dans une logique de coproduction et
d’investissements croisés, privilégiant les
transferts de technologies et le travail
pour les petites et moyennes entreprises»,
a répondu la ministre à une question du
député Jean Lassalle lors d’une séance de
questions orales. 
La transcription de la réponse de la
ministre auprès du ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian, vient d’être rendue publique et a
été publiée dans le Journal officiel.
Rappelant la visite d’amitié et de travail
qu’a effectuée le président Emmanuel
Macron en Algérie le 6 décembre dernier,
la ministre indiqué que «c’est bien dans
cet esprit que nous préparons l’avenir

ensemble, avec l’Algérie. Juste après
cette visite, le Premier ministre français a
accueilli son homologue algérien pour la
réunion du Comité intergouvernemental
de haut niveau. Nous avons donc pu
œuvrer ensemble pour nous fixer des axes
de travail sur la durée du quinquennat», a-
t-elle ajouté, soulignant que la relation
avec l’Algérie «doit aussi connaître de
nouveaux développements en matière de
formation, dans l’objectif de favoriser
l’employabilité des jeunes Algériens».
Elle a encore affirmé que la relation doit
connaître de «nouveaux développements»
en matière de mobilité, dans l’objectif de
«lutter contre la mobilité illégale tout en
facilitant la mobilité légale,
particulièrement pour les forces vives :
intellectuels, entrepreneurs et étudiants».
Dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme, Nathalie Loiseau a mis en
valeur la coopération entre les deux pays,
rappelant que «l’Algérie a payé à cette
cause un lourd tribut dans les années 1990
en affrontant le terrorisme et la
radicalisation. Notre combat est bien un

combat commun. Il nous revient, pour
préparer l’avenir, de nous confronter au
passé. Nos deux pays sont liés par
l’histoire, par la géographie, par des liens
humains exceptionnels. Notre relation
doit être à la hauteur de ces liens», a-t-elle
conclu. 
A ce sujet, un forum algéro-francais
consacré au phénomène terroriste sera
organisé à Alger en juin prochain. C’est
d’ailleurs le sens de la visite à Alger du
ministre de l’Intérieur français, Gérard
Collomb, qui doit s’entretenir avec le
Premier ministre Ahmed Ouyahia, celui
de l’Intérieur Nourredine Bedoui et le
ministre des Affaires religieuses et des
Waqfs, Mohamed Aissa, sur les questions
de sécurité, de lutte contre le terrorisme et
d’immigration clandestine.
Collomb sera reçu, au cours de son séjour
en Algérie, par le Premier
ministre Ahmed Ouyahia, et il sera
question de la coopération dans le
domaine de la lutte antiterroriste ; la
situation au Sahel sera également
évoquée. Le ministre français devra

coprésider aujourd’hui, avec le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du
territoire, Noureddine Bedoui, une
rencontre à Alger des walis avec leurs
homologues préfets français. Cette
rencontre s’inscrit dans le cadre des
échanges et de la coopération
décentralisée entre les départements de
l’intérieur de l’Algérie et de la France,
indique un communiqué du ministère de
l’Intérieur. 
Prévue au Centre international des
conférences (CIC), cette rencontre
«constituera une opportunité d’enrichir et
de consolider les échanges d’intérêt
commun entre les deux départements en
matière de gouvernance locale,
notamment dans les domaines de
l’attractivité et du développement
économique du territoire, de la gestion
des grands centres urbains, et du
management des situations de crises et
des risques majeurs», ajoute le
communiqué. 

Hocine Adryen

SELON LA MINISTRE FRANÇAISE CHARGÉE DES AFFAIRES EUROPÉENNES NATHALIE LOISEAU :

«La relation entre la France et l’Algérie
va connaître de nouveaux développements»

C e texte vise à «mettre la
législation en la matière,
en concordance avec la

Constitution qui dispose la pro-
mulgation d’une loi organique
aux lois de finances, à moderni-
ser l’assise juridique du budget
de l’Etat et à consolider la rela-
tion entre le Gouvernement et le
Parlement sur ce même dossier»,
indique un communiqué rendu
public à l’issue de la réunion du
Conseil des ministres. Ainsi, le
projet de loi organique prévoit la
définition d’un cadre budgétaire
triennal mis à jour chaque année,
ce qui donnera plus de prévisibi-
lité à la gestion du budget de
l’Etat. 
Le même texte exige que les dif-
férents départements ministé-
riels, élaboreront leurs besoins
en crédits sur la base de pro-
grammes, ce qui permettra une
meilleure appréciation des per-
formances réalisées. 
En outre, le gouvernement dis-
posera, selon ce projet de loi,
d’instruments lui permettant de
faire face à toute situation
imprévue, notamment la possibi-
lité de recourir au décret de rat-
tachements de crédits ou même à
l’élaboration d’une loi de
finances rectificative en cours
d’exercice. 
Ce nouveau texte permettra, par
ailleurs, d’améliorer la relation
entre le Gouvernement et le Par-
lement autour du dossier du bud-
get de l’Etat, ce qui ajoutera «un
surcroît de transparence» dans la
gestion des finances publiques.

Le gouvernement sera tenu, dans
ce cadre, de présenter à l’avenir
au parlement, dès le printemps,
un rapport sur la conduite en
cours des finances publiques.
Les délais de présentation de la
loi de règlement budgétaire
seront graduellement réduits
d’un exercice de trois années
actuellement, à un exercice anté-
rieur d’une année seulement
.Toutefois, que la mise en œuvre
des dispositions contenues dans
ce projet de loi organique «exi-
gera d’importants préparatifs
préalables». Ses nouvelles
normes ne seront donc appli-
quées qu’à partir de 2022, pour
la loi de finances de 2023.Inter-
venant à la suite de l’adoption de
ce texte, le président de la Répu-
blique a relevé qu’il s’agira là
d’une «importante réforme pour

la modernisation des finances
publiques, une réforme qui vien-
dra s’ajouter à la numérisation
de l’administration et du service
public, ainsi qu’à l’approfondis-
sement de la décentralisation, le
tout constituant une part impor-
tante de la réforme de l’Etat
mise en route depuis quelques
années déjà». 
Le Président Bouteflika a ins-
truit le gouvernement d’entourer
la mise en œuvre de la loi orga-
nique relative aux lois de
finances de «toutes les garanties
nécessaires à son succès futur»,
toute en insistant sur l’important
effort de formation et de recycla-
ge que ce projet exigera au béné-
fice des cadres et agents de
l’Etat appelés à mettre en œuvre
ces nouvelles dispositions.
Le Conseil des ministres a

également adopté un décret por-
tant déclassement de terres agri-
coles à l’effet de réaliser onze
zones industrielles dans les
régions de Didouche Mourad
(Constantine), M’Daourouch
(Souk Ahras), Ouled Gacem et
Ain M’lila (Oum El Bouaghi),
Boukadir (chlef), Tizi Ghenif et
Dra El Mizane (Tizi-Ouzou),
Dirah (Bouira), El Aricha (Tlem-
çen), El Hassaine (Mostaganem)
et Bethioua (Oran). 
Ces zones industrielles sont cen-
sées répondre au besoin du gou-
vernement qui entend réaliser,
dans un délai maximum d’une
année, 50 nouvelles zones indus-
trielles sous la responsabilité
directe des walis. 
En outre, le Conseil a adopté
quatre décrets présidentiels por-
tant approbation d’avenants à

des contrats relatifs à l’explora-
tion et à l’exploitation des
hydrocarbures. 
Deux de ces avenants amendent
des contrats conclus respective-
ment en 1992 et 1998 par la
compagnie nationale des hydro-
carbures Sonatrach avec des
associés étrangers, et ce, en vue
de proroger de cinq années la
durée d’exploitation du gisement
de Ourhoud (Ouargla) et de celui
d’In Amenas (Illizi). 
Un troisième avenant met à jour
le contrat liant Sonatrach et Gaz
de France pour tenir compte du
changement de dénomination du
partenaire sur le champ de Touat
(Adrar), devenu «GDF SUEZ «.
Le quatrième avenant adopté par
le Conseil des ministres concer-
ne un contrat de 2014, liant
Sonatrach à Enel (Italie), au
terme duquel ce partenaire étran-
ger, cède la totalité de ses parts
sur le gisement de M’sari Akabli
(Illizi) à l’entreprise Dragon Oil
(Emirats arabes unies), la com-
pagnie nationale conservant
51% des parts dans cette asso-
ciation. 
Enfin, le Conseil des ministres a
adopté un projet de loi fixant les
fêtes légales qui consacre l’ins-
cription de Yennayer sur la liste
des fêtes légales du pays. 
En ce sens, le Président Boutefli-
ka a pressé le gouvernement à
hâter la présentation au Parle-
ment du projet de loi organique
relatif à la création de l’Acadé-
mie de la langue amazighe.

K. M.

LE CONSEIL DES MINISTRES CRÉE 11 ZONES INDUSTRIELLES 

UNE LOI ORGANIQUE POUR LA LOI
DE FINANCES

Le Conseil des ministres, réuni hier sous la présidence du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adopté un projet
de loi organique relative aux lois de Finances qui permettra désormais au législateur de s’assurer de la conformité des dispositions
de cette loi avec la Constitution adoptée en 2016. Cette loi, qui fait partie d’une vision de réforme de la gestion des déniers publics,

interviendra en 2022.
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ILS ÉTAIENT DESTINÉS
AUX JEUNES
Plus de 300 locaux
commerciaux non
encore affectés à Médéa

DES LOCAUX commerciaux destinés
aux jeunes sans emploi ne sont
toujours pas affectés ou sont restés
fermés, subissant toutes sortes de
dégradations ou transformés en lieux
de débauche ou de refuges aux
délinquants. Dans ses instructions, le
wali de Médéa, Mohamed Bouchema,
a sommé les P/APC de prendre les
mesures urgentes qui s’imposent pour
résoudre la problème des locaux
commerciaux fermés ou non encore
affectés afin d’en faire des sources de
revenu pour leur collectivité.
D’ailleurs, il a été recensé quelque
337 locaux qui n’ont toujours pas fait
l’objet d’attribution pour que leur
affectation soit décidée en faveur des
organismes publics et des
administrations à l’instar de l’ADE,
ONA, Sonelgaz, les administrations
de la santé et de l’éducation. Pas
moins de 747 locaux commerciaux
ont déjà fait d’attribution à
l’administration publique a révélé le
wali dans une déclaration à la radio
locale, précisant que le dossier relatif
à ces locaux fera l’objet d’une réunion
regroupant les P/APC, dans les tout
prochains jours.
Désormais, les bénéficiaires de locaux
qui n’ont toujours pas commencé
leurs activités vont devoir restituer les
clés à l’administration qui les
affectera à d’autres demandeurs, selon
la déclaration du 1er responsable de la
wilaya. Cependant, ceux parmi les
jeunes qui ont déjà occupé leurs
locaux se plaignent de l’isolement de
l’endroit d’implantation alors que
d’autres n’ont pu commencer leurs
activités dans des locaux qu’ils ont
trouvé dégradés et parois même
manquant de commodité et
nécessitant beaucoup de frais pour
leur aménagement. En outre, déclara-
t-on, certains bénéficiaires ne
reçoivent presque pas de clientèle
compte de leur éloignement,
notamment en ce qui concerne les
activités destinées à la clientèle
féminine telles que la coiffure-dame,
les vêtements féminins, les
cosmétiques, les labo-photos. 

Nabil B.

LA SOCIÉTÉ des eaux et de l’assainisse-
ment d’Alger (SEAAL) réalise actuelle-
ment quinze nouveaux forages pour la
mobilisation et l’exploitation des eaux sou-
terraines à Alger et Tipasa en prévision de
la saison estivale, a indiqué hier le direc-
teur de l’exploitation de l’eau de cette
société, Slimane Bounouh. «Nous réalisons
actuellement quinze nouveaux forages à
Alger et Tipasa pour pouvoir sécuriser la
distribution et assurer une alimentation en
eau potable en 24h/24 au profit des
citoyens, surtout durant la saison estivale
où la demande augmente considérable-
ment», a expliqué Bounouh en marge
d’une journée technique sur la mobilisation
de la ressource souterraine pour la sécuri-

sation de l’alimentation en eau potable.
Précisant que la réalisation de ces forages
est confiée à l’Entreprise de réalisation de
forages hydraulique et travaux électromé-
caniques (FORMHYD), avec un coût avoi-
sinant 600 millions de dinars, Bounouh a
ajouté que l’apport supplémentaire en eau
potable de ces projets, qui devraient être
réceptionnés avant juin prochain, serait de
35 000 M3 par jour (M3/j).
Selon lui, la SEEAL mobilise au quotidien
1,1 million de M3/j pour pouvoir satisfaire
la demande de sa clientèle, dont 250 000
M3/j proviennent des eaux souterraines,
200 000 M3/j de la station de dessalement
d’eau d’El Hamma, tandis que les barrages
assurent le reste des quantités. Affirmant

que la SEEAL dispose actuellement de 221
forages en exploitation sur Alger et de133
forages opérationnels dans la wilaya de
Tipasa, le directeur de l’exploitation a indi-
qué que l’objectif de la société est d’at-
teindre une production d’eau de 280 000
M3/j à partir des ressources souterraines
avant le début de la saison estivale prochai-
ne, et 300 000 M3/j avant la fin de l’année
en cours.
Par ailleurs, lors de cette journée technique,
les conférenciers ont mis l’accent sur les
périodes de stress hydrique où la demande
en eau dépasse la quantité disponible ou
lorsque sa mauvaise qualité en limite l’usa-
ge, notamment en période estivale, en rai-
son de la baisse des niveaux des barrages,
l’assèchement de rivières, la surexploita-
tion des ressources souterraines, ce qui
impacte négativement l’approvisionnement
en eau. D’ailleurs, le déficit pluviomé-
trique a impacté la piézométrie des nappes
phréatiques selon les chiffres avancés lors
de cette journée technique, affichant une
moyenne de précipitation de 370 mm/an en
2017, contre une moyenne de 620 mm/an
de 2005 à 2016 avec des pics de 852
mm/an et 881 mm/an respectivement en
2012 et 2013. De ce fait, l’augmentation
progressive récente des prélèvements d’eau
souterraine, afin de conforter la mobilisa-
tion en été, conjuguée à la faible pluviomé-
trie, a eu un impact défavorable sur la pié-
zométrie des nappes, d’où l’impératif d’op-
timiser, en concertation avec les différentes
parties concernées, la politique de gestion
préventive des nappes phréatiques afin
d’assurer sa préservation et sa pérennisa-
tion à moyen et long termes, ont-ils avisé.
S. N.

LA SOCIÉTÉ algérienne de réalisation de
projets industriels «Sarpi», une société par
actions créée en juin 1992 en partenariat
entre Sonatrach et ABB (Italie), appartient
désormais à 100 % au groupe Sonatrach
après le rachat des 50% des parts d’ABB
dans cette joint-venture. 
Ainsi, un contrat a été signé hier à Alger
entre les deux partenaires pour la cession
des parts d’ABB dans la la société Sarpi à
la compagnie nationale Sonatrach en pré-
sence du PDG de Sonatrach, Abdelmou-
mene Ould Kaddour, et du président du
groupe ABB dans la région MENA,

Joachim Braun. «Nous avons réalisé de
grands et difficiles projets avec Sonatrach
durant ces 25 ans. Il y avait une relation
spéciale entre ABB et Sonatrach», a tenu à
souligner Braun.
«Travailler avec le groupe Sonatrach est
un honneur», a-t-il estimé, ajoutant que les
deux partenaires ont réalisé des projets
ensemble tout en respectant les standards
en termes de santé et de sécurité. Selon lui,
la cession des parts d’ABB à la compagnie
nationale Sonatrach intervient en raison du
changement du business model du pôle
d’ABB ingénierie, approvisionnement et

construction (EPC). Ainsi, le groupe ABB
est sorti de l’EPC, pas seulement en Algé-
rie mais mondialement a, à ce titre, rappe-
lé le directeur d’ABB Algérie,Tarek El
Gani, ajoutant qu’il s’agit de la nouvelle
stratégie d’ABB. 
A noter que la Société Sarpi, qui exerce ses
activités de réalisation d’installations
industrielles dans le secteur des hydrocar-
bures et de l’énergie, est actuellement pré-
sente dans plusieurs régions en Algérie.
Elle dispose de deux unités opération-
nelles dont l’une est basée à Hassi Mes-
saoud et l’autre à Hassi R’mel. M. D.

LE CONTRAT A ÉTÉ SIGNÉ HIER À ALGER 

Sonatrach rachète les parts d’ABB
dans la société Sarpi 

EN PRÉVISION DE LA SAISON ESTIVALE

La SEAAL réalise quinze nouveaux
forages à Alger 

Le groupe pétro-gazier
national, Sonatrach, a
«énormément» évolué

en une année, avec
l’ouverture notamment

de «plusieurs
chantiers», a indiqué à

Illizi son P-dg,
Abdelmoumene Ould

Kaddour.

«Ces chantiers com-
mencent, plus ou
moins, à donner des

résultats que j’espère continue-
ront à être probants», a indiqué
M. Ould Kaddour. Il a noté,
pour répercussion, «la volonté»
des partenaires étrangers de
reprendre leur collaboration
avec Sonatrach alors qu’aupa-
ravant «ils ne voulaient plus
rester», notamment le Groupe
Statoil qui a récemment expri-
mé sa volonté de relancer son
partenariat avec la compagnie
nationale.
Le P-dg s’est ainsi exprimé en
marge de sa visite de travail sur
les champs gaziers de Tinhert
et Ohanet à In Amenas (Wilaya
d’Illizi), où il a procédé au

lancement des travaux de déve-
loppement des champs gazier
de Tinhert avec le raccorde-
ment de 50 puits producteurs à
travers un réseau de collecte
d’une longueur cumulée de 330
km. Ce projet de développe-
ment des champs gaziers de
Tinhert et de traitement du gaz
brut dans les installations exis-
tantes d’Ohanet, permettra
d’augmenter la production de
ces dernières de 10 millions de
m3 /jour à 15 millions m3/j à
l’horizon 2020 puis à 20 mil-
lions m3/j en 2022. «Le déve-
loppement de ce champ est
extrêmement important
puisque c’est depuis Tinhert
que nous allons ramener le gaz
nécessaire pour que l’usine

atteigne le seuil de 20 millions
de m3/jour», a précisé le pre-
mier responsable du groupe,
ajoutant que l’utilisation des
installations déjà existantes
pour l’exploitation du gaz de ce
champ permet, en outre, à la
compagnie «d’optimiser ses
coûts».
Pour rappel, ce projet a été
accordé directement à des
entreprises publiques natio-
nales avec un coût total de 27
milliards de DA (environs 250
millions de dollars), sans pas-
ser par un appel d’offres, et ce,
en vue de réaliser des installa-
tions 100% algériennes. Il
s’agit des sociétés ENGTP,
GCB, ENAC, Infratelle et
Cosider canalisation, a précisé

le responsable en notant que si
le groupe avait lancé un avis
d’appel d’offres, des entre-
prises étrangères auraient pu
décrocher le marché. Par
ailleurs, concernant la visite du
P-dg de General Electric à
Sonatrach dimanche, M. Ould
Kaddour l’a qualifiée d’»extrê-
mement importante», estimant
que «c’est une preuve de l’im-
portance qu’accordent les par-
tenaires étrangers à la coopéra-
tion avec la compagnie».
Concernant la teneur des déci-
sions prises lors de cet entre-
vue, le même responsable a
évoqué plusieurs projets en
cours notamment celui de
l’Unité de turbine de Blida «qui
fonctionne très bien».
«General Electric est une entre-
prise qui investit beaucoup en
Algérie, et c’est important vu
que cela démontre aux autres
partenaires étrangers que nous
sommes sérieux», a-t-il dit.
Selon lui, collaborer avec des
partenaires étrangers «s’avère
nécessaire» en vue notamment
de «sortir le pays de la crise
économique, d’assurer le trans-
fert technologique et de créer
des emplois». H. B.

SATISFECIT DU DG DE SONATRACH

Lancement de plusieurs
chantiers en 2017
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LES ÉLÉMENTS de la sûreté de daïra de
Ouaguenoun ont réussi, dimanche dernier,
à neutraliser trois narcotrafiquants sur le
CW 37 menant à Boudjima et ont procédé
à la saisie de 15,6 kg de kif traité. 
Selon les informations que nous détenons
sur cette affaire, les trois narcotrafiquants,
âgés entre 23 et 35 ans, sont originaires de
Boghni, Draâ Ben Khedda et Bouira. Les
éléments de la sûreté de daïra de Ouague-
noun ont présenté hier les trois mis en
cause au parquet de Tigzirt, lequel les a
placés sous mandat de dépôt. Notons que
l’arrestation de dimanche dernier est la
troisième à mettre à l’actif des policiers de
Ouaguenoun en sept mois seulement. 
Il est à craindre que le CW 37, notamment
le tronçon reliant Ouaguenoun et Boudji-
ma, soit une plaque tournante pour les tra-
fiquants de tout genre. Et c’est sans doute
l’absence d’une brigade de gendarmerie
ou de police à Boudjima qui en est la prin-
cipale cause. 
Les trafiquants savent, en effet, qu’une
fois passé le chef-lieu de commune et de
daïra de Ouaguenoun en allant vers Tig-
zirt, il est peu probable de croiser des
hommes de loi. Par ailleurs, au niveau de
Chréa, le CW en question croise la RN 71.
Celle-ci, en le longeant à droite en arrivant
du côté de Boudjima, mène vers plus de

directions, dont Aghribs et Timizart. Et sur
une longue distance, la RN 71 est quasi-
ment désertique. A hauteur du village
Tifra, on peut également rejoindre Tigzirt,
mais sans pour autant courir le risque de
tomber nez à nez avec des gendarmes ou
des policiers. En arrivant à Tigzirt, même
par Tifra, on peut, à travers les nom-
breuses ruelles des quartiers, rejoindre la
RN 24, tout en évitant un barrage de police
puisque ces ruelles donnent toutes sur la

partie est de la ville balnéaire. Or, le barra-
ge fixe de la police se trouve à l’entrée de
la ville du côté ouest, plus exactement au
lieudit Boutrahi. Par l’ouest, on fait son
entrée à Tigzirt sur mer, soit par la RN 72
en arrivant du côté de Makouda, soit par la
RN 24 en arrivant du côté de Dellys (Bou-
merdès). En revanche, par l’est, le dernier
barrage est celui dressé par les éléments de
l’ANP à la sortie ouest d’Azeffoun. En
somme, sur un tronçon de route de plus de

25 km, les trafiquants et autres criminels
se sentent en sécurité. Le meilleur moyen
de lutter contre ces hors-la-loi reste incon-
testablement la mobilisation des brigades
mobiles de la Gendarmerie nationale ou de
la Sûreté nationale. Le renseignement vaut
aussi son pesant d’or. 
Les gendarmes et policiers doivent savoir
mobiliser les compétences citoyennes en
la matière. 

Saïd Tissegouine

OUAGUENOUN 

Arrestation de trois narcotrafiquants
et saisie de 15 kg de kif traité

TRENTE-QUATRE contrebandiers ont été
interceptés, un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité de munitions
ont été saisis avant-hier par des
détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, tandis
qu’un individu en possession d’un
pistolet automatique a été arrêté par la
Gendarmerie nationale à Batna, a indiqué
hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, des détachements

de l’Armée nationale populaire ont
intercepté, le 12 mars à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e
RM), trente-quatre contrebandiers et saisi
un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, une quantité de munitions,
un camion, deux véhicules tout-terrain, 3
000 litres de carburant, douze marteaux-
piqueurs, neuf détecteurs de métaux et
cinq groupes électrogènes, tandis qu’à
Batna (5e RM), des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté un
individu en possession d’un pistolet
automatique», précise le communiqué. 

D’autre part, un détachement de l’ANP et
des éléments de la Gendarmerie nationale
«ont arrêté, à Tindouf (3e RM) et
Tlemcen (2e RM), quatre
narcotrafiquants en possession de 9,330
kg de kif traité, alors qu’un autre
détachement a appréhendé, à Ouargla
(4e RM), deux contrebandiers et saisi 2
518 unités de tabac», note la même
source, ajoutant que «six immigrants
clandestins de différentes nationalités
ont été interceptés à Adrar
et Ghardaïa».

S. N.

CRIMINALITÉ

Trente-quatre contrebandiers interceptés 

S elon le chargé de com-
munication de la sûreté
de wilaya d’Alger, les

mis en cause ont été présentés
hier devant les instances judi-
ciaires du territoire de compéten-
ce pour détournement de fonds
publics, contrefaçon et usage de
faux dans les relevés comptables,
abus du poste de travail et non-
dénonciation de crime. 
La responsable de ladite poste a
été placée sous mandat de dépôt
et sa complice sous contrôle judi-
ciaire. L’affaire a été traitée il y a
quelques jours par la BEF de la
police judiciaire de la sûreté
d’Alger suite à une correspon-
dance émanant du bureau de
poste d’Ouled Fayet, à l’ouest
d’Alger. 
Dans cette correspondance, les
responsables de la poste d’Ouled
Fayet ont informé les enquêteurs
de la BEF de la découverte de
plusieurs transactions suspectes
de chèques marqués pour l’ac-
quisition de voitures sans la
moindre couverture comptable. 
Les investigations minutieuses
des policiers experts de la BEF
ont permis de démasquer les
auteurs et de dévoiler leur mode
opératoire pour détourner plu-
sieurs milliards de centimes
appartenant à des clients de la
poste ayant des livrets d’épargne.
Il s’agit de la chef de service et

de sa collègue de travail. Les
deux femmes ont volé, selon
l’enquête de la BEF, 6,9 milliards
de centimes. 
Elles ont usé de leurs fonctions
pour détourner délibérément des
fonds publics. Les enquêteurs de
la Brigade économique et finan-
cière ont dénombré 11 victimes. 
La principale suspecte présumée
dans le cadre de ces multiples
détournements utilisait son code
secret grâce auquel elle pouvait
accéder directement à la base de
données des clients. Ceci lui a
donc permis de manipuler les

comptes d’épargne et de pré-
voyance des clients dudit bureau
de poste et d’effectuer des
retraits illégaux. 
Afin de couvrir ses opérations
sans éveiller le moindre soupçon,
la chef de service de la poste
d’Ouled Fayet éditait et remplis-
sait des documents de retrait
d’argent appartenant à des pro-
priétaires de livrets d’épargne
avant de les signer, tout en four-
nissant les informations néces-
saires sur l’identité de chaque
victime ainsi que sur la somme
d’argent à retirer tout en intro-

duisant une restriction du proces-
sus sur le système de réseau de
données automatique de
l’épargne et de prévoyance. 
Ainsi, les sommes d’argent reti-
rées par la mise en cause
n’étaient pas déduites dans les
livrets d’épargne des victimes. 
La chef de service a pu détourner
les 6,9 milliards de centimes en
l’absence des propriétaires des
livrets d’épargne. 
Par ailleurs, elle remettait des
chèques postaux marqués relatifs
à l’acquisition de voitures à des
clients qui se présentaient au

bureau de poste afin de payer en
espèces. 
Grâce à cette méthode, elle a
réussi à transférer des sommes
d’argent sur son compte person-
nel sans enregistrer le compte
postal du bureau qui est sous sa
responsabilité. 
La mise en cause agissait avec la
complicité d’un ami, qui possé-
dait une entreprise et un magasin
de vente de produits informa-
tiques, avec qui elle était offi-
cieusement associée et à qui elle
remettait tous les fonds détour-
nés, qu’il utilisait pour son acti-
vité commerciale, en partageant
les bénéfices avec elle. 
Entre les deux fraudeurs, une
grande complicité existait. Le
propriétaire du magasin lui
remettait des chèques bancaires
et elle, en contrepartie, lui rap-
portait des chèques marqués du
compte postal spécial du bureau
de poste d’Ouled Fayet au nom
de son entreprise. 
Concernant sa collègue, l’enquê-
te a révélé qu’elle était impliquée
dans l’affaire dans la mesure où
elle n’a pas signalé ce qui se pas-
sait et n’a pas informé les autori-
tés publiques compétentes en
temps opportun, a indiqué la
sûreté d’Alger. Elle est donc
poursuivi pour non-dénonciation
de crime.

Sofiane Abi

LA CHEF DE SERVICE, SON ASSOCIÉ ET UNE EMPLOYÉE ARRÊTÉS PAR LA BEF

Près de 7 milliards de centimes
détournés à la poste d’Ouled Fayet

La Brigade économique et financière (BEF) de la police judiciaire relevant de la sûreté d’Alger vient de mettre hors d’état de nuire
une bande de malfaiteurs composée de deux fraudeuses présumées, dont la chef de service du bureau de poste d’Ouled Fayet,

et le propriétaire d’une entreprise import-export de produits informatiques, et ce pour détournement de 6,9 milliards de centimes
sur les livrets d’épargne et de prévoyance appartenant à onze victimes. 
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RUSSIE 
Le missile « Satan » 
hors de service
LE SATAN prépare sa retraite. Le
ministère russe de la Défense a annon-
cé le prochain recyclage de son missi-
le balistique intercontinental Voevoda,
connu en Occident sous l’appellation
Satan. 
Ce dernier, âgé d’environ 30 ans, sera
prochainement remplacé par le Sar-
mat, déjà baptisé Satan 2 par les
membres de l’Otan.
«L’armée russe est équipée d’une
fusée à propergol liquide qui possède
d’importantes capacités énergétiques
et est en mesure de porter une charge
élevée. Tout le monde est bien au cou-
rant des données de ce missile», a indi-
qué Youri Borissov, vice-ministre
russe de la Défense.
«L’engin a été mis au point dans le
milieu des années 1980 et il a été mis
en service au sein de l’armée. Or, le
temps passe, les technologies avancent
et ce système n’est sans doute plus
d’actualité. Il est déjà au bout de son
cycle de vie et nous lanceront prochai-
nement le recyclage de ce missile», a
poursuivi le général. 
Le complexe Voevoda, appelé égale-
ment en Occident «Satan» est équipé
d’un missile lourd RS-20V. À ce jour,
le RS-20V reste le plus puissant de
tous les missiles balistiques interconti-
nentaux russes. 
Les travaux sur le projet Sarmat ont
quant à eux débuté en 2011. Il est
prévu de rééquiper sept détachements
des Forces des fusées stratégiques
russes avec ces missiles.

R. I.

Salah al-Sayyadi, un des ministres
du gouvernement démissionnaire,
a appelé ce dimanche sur son

compte Facebook « tout le peuple yéméni-
te à descendre dans les rues pour protester
et observer une grève jusqu’au retour du
président Hadi au Yémen ». « Le Liban a
libéré son Premier ministre en quelques
jours. Nous, qui sommes un peuple sage et
croyant, cela fait trois ans que nous
sommes perdus », a poursuivi al-Sayyadi.
Al-Sayyadi a en outre indiqué que si les
pressions pour faire revenir Hadi au
Yémen portaient leurs fruits, il promettait
de vaincre les forces d’Ansarullah.
Il est à noter que M. Hadi qui siégeait dans
la ville méridionale d’Aden au sud n’y est
plus rentré depuis plus d’un an. Pour sa
part, l’activiste yéménite et prix Nobel de
la Paix en 2011, Mme Tawakkul Keraman,
a réaffirmé que selon des informations
sûres dont elle disposait, Mansour Hadi
était assigné à résidence en Arabie saoudi-
te. 
LES USA RECONNAISSENT LEUR
COOPÉRATION DIRECTE AVEC LES
« AGRESSEURS » ÉMIRATIS 
ET SAOUDIENS.
Trois ans après le début de l’intervention

militaire au Yémen, les Américains ont
fini par avouer leur implication directe
dans cette guerre injuste. Au cours d’une
interview avec The Politico, le secrétaire
américain à la Défense, le général James
Mattis, répondant à une question sur le
sujet, a affirmé que les forces militaires
américaines se trouvaient le long des fron-
tières orientales du Yémen, reconnaissant,
ensuite, qu’ils ont mené, quelques cen-
taines de km plus loin de ces frontières,
une opération conjointe avec les Émirats
arabes unis. « Nous avons une très petite
force dans l’est du Yémen qui coopère,
dans la plupart des cas, avec les Émiratis
et les agences de renseignement yéménites
», a dit Mattis avant de donner un exemple
à propos de cette coopération : « Par
exemple, le port d’al-Moukalla était, pen-
dant un an, sous contrôle d’al-Qaïda. Les
forces militaires des Émirats arabes unis
sont entrées avec l’aide des États-Unis
dans le port et elles l’ont repris, en moins
de 36 heures », a livré, maladroitement, le

général Mattis, se corrigeant, aussitôt, en
disant qu’il s’agissait d’une aide au niveau
du « renseignement » : « Bien sûr, nous ne
sommes pas là. Vous savez… nos soldats
ne coopèrent pas, sur le terrain, à cette
guerre civile.» Le port d’al-Moukalla est
un port stratégique du sud du Yémen qui
est, certainement, bien loin des frontières
de l’est du Yémen où les forces militaires
américaines se sont déployées, comme l’a
annoncé le secrétaire américain à la
Défense. L’aveu du général Mattis inter-
vient alors que les États-Unis n’ont jamais
accepté les informations concernant la
présence de leurs forces militaires sur le
sol yéménite. Ils ont seulement affirmé
avoir ravitaillé en vol les avions de chasse
saoudiens. Les Émirats arabes unis ont
signé, il y a quelque temps, un bail de 99
ans sur l’archipel de Socotra, ensemble

d’îles situées au carrefour très stratégique
des voies maritimes du golfe d’Aden, don-
nant ainsi un statut légal à son occupation.
Les Émirats arabes unis, qui disposent de
5.000 éléments des forces spéciales sur
l’île, contrôlent les ports et les aéroports ;
ils y ont même entamé la construction
d’une base militaire. Ainsi, les Émirats
arabes unis contrôlent, pratiquement, le
port d’al-Moukalla et l’archipel de Soco-
tra, deux zones stratégiques du Yémen,
avec la coopération des États-Unis. L’Ara-
bie saoudite et les Émirats arabes unis, qui
ont, tous deux, des forces militaires et des
mercenaires présentes sur le territoire
yéménite pour lutter en faveur du prési-
dent démissionnaire et en fuite Abd Rabbo
Mansour Hadi, cherchent en fait, à piller
le Yémen.

R. I.

DES PERSONNALITÉS saoudiennes
ciblées ces derniers mois lors d’une cam-
pagne anticorruption ont été victimes de
coercition et d’abus physiques, a indiqué
lundi le New York Times en rapportant un
climat de peur et d’incertitude même après
leur libération. Au moins 17 détenus ont
été hospitalisés après avoir subi des
sévices et un général est décédé en déten-
tion avec un cou décrit par des témoins
comme ayant apparemment été tordu, a
précisé le journal américain. Plusieurs des
381 suspects qui ont été libérés, y compris
des princes, des ministres, des anciens
ministres et des hommes d’affaires ne sont
plus libres de leur mouvement, toujours
selon le quotidien. Certains ont été forcés
de porter des bracelets électroniques à la
cheville et d’autres sont sous la surveillan-
ce de gardes gouvernementaux, a encore
indiqué le New York Times. Ces révéla-
tions interviennent à l’approche d’une
visite aux Etats-Unis du prince héritier

saoudien Mohammed ben Salmane qui a
initié la campagne anticorruption début
novembre alors qu’il consolidait son
emprise sur le pouvoir. Des responsables
saoudiens n’ont pas immédiatement

répondu à une demande de commentaires
de l’AFP, mais le New York Times a rap-
porté qu’une source gouvernementale
avait rejeté les accusations d’abus, les
qualifiant de « totalement   fausses ». 

Des fonctionnaires ont déclaré précédem-
ment que 107 milliards de dollars étaient
en train d’être récupérés sous forme
notamment d’avoirs immobiliers, de titres
et d’espèces à la suite d’arrangements
négociés avec les suspects en contrepartie
de leur libération. Parmi les suspects figu-
raient le prince milliardaire Al-Walid ben
Talal, le prince Miteb ben Abdallah,
ancien chef de la Garde nationale, Bakr
bin Laden, patron du groupe de BTP de
même nom, et le patron du groupe audio-
visuel MBC, Walid al-Ibrahim. Certaines
personnalités étaient détenues à l’hôtel
Ritz-Carlton de Ryad et elles ont été pri-
vées de sommeil, agressées et interrogées
avec la tête couverte, selon le New York
Times. Elles ont subi des pressions pour
signer des arrangements financiers avec
les autorités, toujours d’après le journal
qui cite des proches et des associés des
anciens détenus.  

R. I.

YÉMEN  

Hadi détenu en Arabie ? 
Des sources yéménites proches du président démissionnaire Abed Rabbo Mansour Hadi indiquent

que ce dernier serait assigné à résidence à Ryad.

NEW YORK TIMES : 

La campagne anticorruption en Arabie
marquée par des abus physiques
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SORTIR

CONCERT 
L’artiste Eugenio Bennato d’Italie en concert.
19h. Le jeudi 15 mars au Théâtre régional
Abdelkader-Alloula d’Oran. Chanteur, auteur
et compositeur, il se présente avec son nou-
veau projet Da che sud è sud : un album de
douze compositions. Un voyage au-delà de
son pays et de l’horizon méditerranéen. 

CHAABI 
Hommage au regretté El Hachemi Guerouabi.
Le jeudi 15 mars. 19h. Opéra Boualem-Bes-
saih d’Alger. Accès : 1000 DA. Avec nombre
d’interprètes de la musique chaâbi.  

ANDALOU 
15èmes Andaloussiettes El Djazaïr. Du jeudi
15 au vendredi 30 mars (chaque week-end).
Ibn Khaldoun, Alger. Ouverture à 20h30 avec
Rym Hakiki de Tlemcen et El Rachidia de
Cherchell. Le vendredi 16 mars : 17h. Les
associations Maqam de Constantine et Corto-
ba. 

CINEMA 
Festival du cinéma latino-américain. Institut
Cervantès d’Alger. 18h. Le jeudi 15 mars :
Miranda regresa de Luis Alberto Lamata du
Venezuela. 

PHOTO 
7e Festival national de la photographie d’art,
Les photographes de l’Ouest jusqu’au samedi
17 mars au Palais de la Culture Abdelkrim-
Dali de Tlemcen. Hommage aux regrettés
photographes Lyes Meziani et Said Sellami. 

ARTISANAT 
22e Salon international de l’artisanat tradi-
tionnel sous le slogan L’artisanat en appui à
l’économie durable  jusqu’au lundi 19 mars.
430 exposants au Palais des expositions des
Pins Maritimes-Alger. Pavillons El Hoggar
(A) et Casbah (C).  

MEDITERRANEE 
Avant-première internationale du film Les
sept remparts de la citadelle de  Ahmed
Rachedi au 3e Festival d’Annaba du film
méditerranéen, prévu du mercredi 21 au mardi
27 mars sous le slogan La paix en Méditerra-
née. 

MAGIE 
Spectacle de magie et atelier d’initiation pour
enfants.de 06 à 12 ans avec l’illusionniste
Nassim Benhamouda. Le jeudi 22 mars. 14h.
Espace Art et détente. Baba Hassen-Alger. 

TRIO 
Concert Retrouvailles avec Esma Alla, Hasna
Hini et Manal Gherbi, trois interprètes de
musique andalouse. Le jeudi 22 mars. 19h.
Ibn Zeydoun, Alger. 

POP 
L’artiste El Moustach expose Sog ur Mother -
is open at night! Jusqu’au vendredi 23 mars.
Un hommage à la pop culture algérienne.
Espace d’art contemporain (Espaco). El
Achour, Alger. 

CINE-ITALIA 
Hommage au réalisateur italien Gian Maria
Volonté. Cycle de quatre films dirigé par des
metteurs en scène jusqu’au lundi 26 mars.
18h45. Institut culturel italien d’Alger. Entrée
libre. Contact : iicalgeri.segr@esteri.it 

PEINTURE 
L’artiste peintre Marthe Leus expose Sous les
coupoles jusqu’au vendredi 30 mars. Espace
de l’Hôtel Sofitel d’Alger.

PATRIMOINE 
Conférence Patrimoine culturel et conflits
armés par Sabah Ferdi, professeure en archéo-
logie antique, spécialiste de Cherchell et coor-
dinatrice au Centre national de recherche en
archéologie. Le samedi 31 mars. 11h. Dar
Essouf-Ecole nationale de conservation et res-
tauration des biens culturels. Casbah d’Alger. 

Tenue dans le cadre de la mise en
œuvre de son programme d’action,
la Caravane de l’Ouest de l’Office

national des droits d’auteurs et droits voi-
sins (ONDA) sera organisée, ces 11 et 12
mars, à Oran et à Mostaganem respective-
ment. Pour aller à la rencontre de la com-
munauté des artistes, des auteurs et des
producteurs de la région, l’ONDA fait de
ces journées un moyen d’échange et de
débat sur sa situation financière et juri-
dique. A Mostaganem, des artistes, des
auteurs, des dramaturges et des cinéastes
de cette wilaya se sont enquis sur le bilan
annuel de cette institution, ses perspec-
tives et ses activités de l’exercice en cours.
Le Directeur général de l’ONDA, Sami
Bencheikh Hocine, a mis à profit cette
journée d’étude, à la maison de la culture
Ould Abderrahmane-Kaki, pour affirmer
que « les montants recouvrés sont passés
de 4,66 milliards DA en 2016 à 5,1 mil-
liard DA, soit une hausse de 8,57% ». Il a
confié que ces sommes « sont distribuées
aux auteurs, compositeurs, distributeurs
de musique, dramaturges, cinéastes et
comme droits voisins aux artistes et pro-
ducteurs. Une partie est orientée vers le
fonds de protection sociale des auteurs et
le fonds de soutien aux activités cultu-
relles », rapporte l’Agence presse services
d’Algérie. Le directeur général a égale-
ment fait savoir que l’ONDA a financé en
2017 des manifestations culturelles dont
des festivals, des caravanes artistiques
avec plus de 460 millions DA. Il a cepen-
dant signalé que la situation difficile que
vit le secteur culturel a fait de l’ONDA un
financier principal de l’activité culturelle
et artistique et des projets culturels impor-
tants au niveau national. Au sujet de la
contribution des chauffeurs de taxi aux
droits d’auteur et droits voisins, il a expli-
qué que ce système est en vigueur dans
tous les pays du monde, dans la diffusion
et l’exploitation des œuvres audio et
audiovisuelles dans les espaces publics ou
devant le public. Le directeur général a
rappelé aussi que cette mesure n’est pas

nouvelle, elle est appliquée depuis 1992
dans la wilaya de Constantine, non sans
préciser qu’il ne s’agit pas là de taxe ou
impôt sur les taxis. Il a fait remarquer que
le montant 1000 DA n’est que symbo-
lique, versé une fois par an aux auteurs et
bénéficiaires des droits voisins. Lors ce
cette rencontre, les participants ont égale-

ment débattu de l’importance de renforcer
la propriété intellectuelle sur le plan juri-
dique, l’activité artistique et culturelle
nationale et la protection sociale de l’au-
teur et de l’artiste.   R. C.

L’ARTISTE italien Eugenio Bennato se
produit aujourd’hui, jeudi 15 mars, au
Théâtre régional Abdelkader-Alloula
d’Oran,  dès 19h pour un concert Da che
Sud è Sud : douze nouvelles compositions,
chacune d’elles ayant sa propre histoire et
son identité. C’est le résultat des pages
d’un agenda de voyage dans le monde.
Une tournée qui va de l’Amérique du Sud
et du nord d’Afrique, de la Méditerrané
des échanges et des barrières, à l’Extrême
Orient des légendes. Auteur, compositeur
et chanteur, il se présente avec son projet
De quel sud est le Sud. Chaque titre se
caractérise par son inimitable voix. Aussi,
une seconde voix rend la musicalité dans
une langue différente comme le français,
l’anglais, l’espagnol, le portugais et l’ara-
be également. Pour son passage en Algé-
rie, il animera, muni de sa guitare, la scène
avec Abdou L’Gnawi, interprète de
musique algérienne actuelle. Eugenio Ben-
nato fusionne sa musique italienne eth-
nique avec celles du bassin méditerranéen.
Il va même au-delà de sa région pour enri-
chir son répertoire en faisant de nouvelles
découvertes. Il explore sans cesse de nou-
veaux sons, il se focalise actuellement sur

l’Afrique tout en mettant en valeur la cul-
ture populaire italienne, en particulier la
tarantelle. Dans ce sens, il a fondé la
Taranta Power, en 1999, pour motiver les
artistes sur l’histoire de la danse et le style

musical taranta, sur son développement,
son partage avec les peuples du bassin
méditerranéen et du monde. Il œuvre à
promouvoir la musique populaire de l’Ita-
lie du Sud. Bonne soirée ! M. R .

OFFICE NATIONAL DES DROITS D’AUTEURS ET DROITS VOISINS

Caravane de l’Ouest
Lors d’une journée d’étude, animée ce lundi 12 mars, à la maison de la culture Ould Abderrahmane-
Kaki de Mostaganem, Sami Bencheikh Hocine, le Directeur général de   l’Office des droits d’auteurs

et droits voisins a exposé la situation financière de cette institution.  

LE CONCERT DU JOUR

Taranta
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La rougeole, une maladie infantile
pouvant s’avérer mortelle et à la
force de contamination particuliè-

rement importante, s’est étendue, ces der-
niers jours, à 13 wilayas, particulièrement
celles d’El Oued, de Ouargla et d’Illizi, où
elle a affectée 3 075 personnes et provo-
qué six décès. Elle s’est transformée en
épidémie que les services de santé tentent
de juguler pour éviter sa propagation.  
S’exprimant, hier à l’émission L’Invité de
la rédaction de la chaine 3 de la Radio
Algérienne, le pr Leïla Smati pédiatre et
membre du comité technique consultatif
des vaccinations au ministère de la Santé
et de la Population et de la Réforme hos-
pitalière prévient que cette pathologie
risque de s’étendre au niveau des grands
centres urbains où les taux de vaccination
constatés se sont, dit-elle, révélés être par-
ticulièrement faibles.
Citant des villes où les taux de vaccination
contre la rougeole ont été extrêmement
bas, telles celle d’Alger (14%), Tipaza
(15%), Constantine (19%) ou Oran (25%),
cette praticienne signale qu’au cas où cette
situation n’est pas rapidement corrigée, il
est possible de voir s’y développer une
épidémie « de grande ampleur » risquant
de s’étaler dans le temps et d’engendrer un
fort taux de mortalité. Membre du Comité
technique de prévention auprès de la
direction de la santé, la professeure Smati
rappelle que le programme élaboré par
celui-ci visait à vacciner 7 millions d’en-
fants, mais qu’à ce stade, seules 3,5 mil-
lions ont pu être traitées. Elle explique ce
faible taux par une « campagne de rejet »
de cette vaccination,  animée par des per-

sonnes mal intentionnées, « des associa-
tions de consommateurs et quelques scien-
tifiques », laissant accroire que les vaccins
étaient de mauvaise qualité, ce qu’elle a
fermement démentie, parce que, souligne-
telle, ceux-ci ont été pré-qualifiés par
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Le professeur Smati tient, d’autre
part à signaler que les opérations de vacci-
nation sont toujours en cours et que
contrairement à ce qu’ont avancé d’au-
cuns, elles ne présentent aucun danger.
Elle met en avant la localité d’El-Meghaïr
où le taux des enfants traités a été de
100% « avec zéro cas de rougeole dans un
environnement où le virus circule ».

A nouveau, elle invite les parents des
régions non encore touchées par l’épidé-
mie à compléter rapidement la vaccination
de leurs petits, bébés et enfants de niveau
primaire et moyen. Elle rappelle à cet effet
que le pays dispose de 7 000 centres de
santé où il est possible de se faire vacciner.   

6 DÉCÈS ET 3 075 CAS DE ROUGEOLE
Selon les statistiques arrêtées (mardi 13
mars) par le ministère font état de six
décès (dus à la rougeole) et de 3 075 cas
identifiés», a indiqué Pr. Leila Smati.
Le dernier bilan communiqué par le
ministère, arrêté au 11 mars, avait fait état
de  2.317 cas recensés dans 13 wilayas,

dont 1.047 à El-Oued et 797 à Ouargla,
alors que les cas de décès s’élevaient à
cinq depuis l’apparition de l’épidémie le
25 janvier 2018 à El-Oued.
Le Pr. Smati a précisé que la rougeole est
une maladie infectieuses infantile et
qu’une personne malade peut en contami-
ner entre 16 et 18 autres, d’où la rapidité
de sa propagation.
Le ministère avait imputé l’apparition de
cette épidémie aux perturbations ayant
caractérisé la campagne de vaccination
contre la rougeole en mars 2017 en raison
de la réticence des parents à s’y soumettre,
soulignant que seulement 45% des enfants
ont été vaccinés.

Pour éviter la propagation 
de la rougeole 

Le prof Leïla Smati prévient contre le danger d’épidémie de « grande ampleur » dans les villes à faibles taux de vaccination

LA ROUGEOLE est une maladie virale, et
comme toutes les maladies virales, il n’y a
pas de traitement. On est donc obligé de
permettre au corps de se défendre contre
les virus, et c’est pour cela que seul un
vaccin peut permettre une montée d’anti-
corps capables de défendre le corps contre
une attaque virale», a expliqué hier le pro-
fesseur en épidémiologie Abdelkrim Sou-
kehal lors de son passage au Forum d’el
moudjahid
Après un long rappel sur l’historique de la
vaccination en Algérie, le spécialiste a
indiqué que « La rougeole a toujours exis-
té, elle existe et existera toujours et la vac-
cination est une méthode extrêmement
efficace pour prévenir certaines maladies
infectieuses.
Le spécialiste a mis en avant l’importance
de la sensibilisation sur l’importance de la
vaccination, d’autant a-t-il dit que les vac-
cins administrés en Algérie sont garantis
par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), et ont prouvé leur efficacité dans
le cadre du calendrier national de vaccina-
tion infantile.
«En Algérie, cela fait des années que nous
n’avons pas eu d’épidémie de rougeole ,
mais il trouve qu’il est dommage que pour
des raisons multiples et pas toutes justi-
fiées qu’il y a eu perte de confiance de la
population vis-à-vis des vaccinations pro-
posées par les deux campagnes de vacci-
nation qui avaient pour but d’éradiquer la
rougeole, une maladie grave, mortelle et

sujette à complications.  C’est connu,
contracter la rougeole ou la rubéole à l’âge
adulte est d’autant plus éprouvant que
durant l’enfance. «Contracter ces virus à
l’âge adulte est très grave. C’est pour cela
qu’on favorise la vaccination des enfants,
car elle permet une double protection :
celle de l’individu car lui-même est proté-
gé, et la seconde est une protection collec-
tive assurée par cette vaccination indivi-
duelle», a fait savoir le spécialste.
Ainsi, pour éviter tout risque, le mieux est
de se faire vacciner. Car même si la rou-
geole est une  maladie infantile, l’infection
des adultes reste possible. A cet effet, le
professeur Soukehal explique : «Si vous
avez déjà des anticorps, se faire vacciner
est un rappel pour le corps qui va en fabri-
quer d’autres afin d’augmenter son immu-
nité. Cela diminuera le risque de contami-
nation». 
La campagne nationale de vaccination
s’inscrit dans le cadre du programme
national de lutte contre ces deux maladies,
conformément aux recommandations de
l’OMS et du Comité technique des vacci-
nations (CTV),  et dont l’objectif principal
est de renforcer l’immunité des élèves des
cycles primaire et moyen, soit la tranche
d’âge la plus exposée à ces maladies,
contre la rougeole et la rubéole et leur évi-
ter d’éventuelles complications lors d’une
contamination à un âge plus avancé
(méningite, malformations congéni-
tales...).

UNE PERSONNE PEUT CONTAMINER
EN MOYENNE 18 PERSONNES 
Maladie virale extrêmement contagieuse,
la contamination se fait très rapidement
car il s’agit d’une une maladie virale
extrêmement contagieuse, qui se transmet
par la toux, les éternuements. On estime
qu’une personne peut contaminer en
moyenne 18 personnes. Il n’y a pas de
traitement curatif, simplement un traite-
ment symptomatique et le seul traitement
préventif que nous ayons actuellement est
la vaccination 
Afin de stopper rapidement, il faudrait se
vacciner. «Il faut que tous les gens qui ne

sont pas à jour sur leur vaccination aillent
se vacciné. La contamination s’effectue
par la propulsion des gouttelettes de
salives des sujets infectés. Le malade est
contagieux quatre jours avant l’éruption.
Le virus disparaît du sang 4 jours après le
début de l’éruption.
Il a expliqué que la maladie s’observe
habituellement à l’âge préscolaire. L’incu-
bation est d’environ 10 jours après la
contagion. L’invasion dure 4 jours avec
fièvre élevée, conjonctivite, oedème des
paupières, yeux bouffis, écoulement nasal,
toux, diarrhée, douleurs abdominales,
anorexie, vomissements etc. A. A.

LE PROFESSEUR SOUKEHAL ABDELKRIM, ÉPIDÉMIOLOGISTE SPÉCIALISTE EN MÉDECINE PRÉVENTIVE

Maladies virale, le meilleur moyen de se
protéger est de se faire vacciner 

RENDEZ VOUS SCIENTIFIQUE 
9e séminaire d’ophtalmologie les 13 et 14 avril 2018 à Tizi Ouzou
Le 9e séminaire d’ophtalmologie de l’association algérienne de lutte contre la cécité se
tiendra les 13 et 14 avril 2018 à Tizi Ouzou, avons-nous appris auprès des organisateurs.
Le thème principal de cette manifestation scientifique  est l’inflammation oculaire.  
-3èmes joumées du Centre de lutte conte le cancer (CLCC) d’Annaba - 5 et 6 avril 2018
à  Annaba 
-8ème Congrès National de chirurgie et Médecine Esthétique - 26 et 27 avril 2018 à
Alger 
-7ème congrès international de néphrologie - 26 au 28 avril 2018 à Batna 
-9ème congrès d’urologie de l’Association des Chirurgiens Urologues de l’Ouest (Er-
razi) - 4 et 5 mai 2018 à Oran 
-5ème Forum médical international de la wilaya de Chlef - 3 au 5 mai 2018 - Chlef -
Algérie
-8ème Forum International en Santé de l’Etablissement Hospitalier Dr Benzerdjeb - 5 et
6 mai 2018 à  Aïn Temouchent 
7ème Congrès National de Biologie Médicale et Médecine de Laboratoire - 6 et 7 mai
2018 à Alger 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:06        12:38      16:02        18:41      20:01

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:20        12:48      16:13        18:51      20:06

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:32        13:04      16:28        19:06      20:26

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:38        13:09      16:33        19:11      20:31

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:41        13:12      16:36        19:14      20:33

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

05:11        12:43      16:07         18:45      20:05

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:25        12:57      16:21         19:00      20:19

Alger                20°                     13°
Oran                 20°                     12°
Constantine   22°                     9°
Ouargla           31°                     15°

EQUIPE
NATIONALE 
Madjer dévoile
la liste des 24
pour affronter
la Tanzanie et l’Iran
LE SÉLECTIONNEUR de

l’équipe nationale de football

Rabah Madjer a dévoilé, hierune

liste de 24 joueurs dont 11

évoluant en championnat local,

pour les deux matchs amicaux

face à la Tanzanie le 22 mars au

stade du 5-Juillet (18h00) et face

à l’Iran le 27 mars à Graz en

Autriche (18h00), en vue de la

reprise des qualifications de la

Coupe d’Afrique des nations

CAN-2019 en septembre

prochain. La nouvelle liste de

Rabah Madjer est marquée par

plusieurs surprises puisqu’il a

décidé de convoquer Islam

Slimani qui ne s’est toujours pas

remis de sa blessure et d’écarter

plusieurs joueurs à l’image de

Sofiane Feghouli qui est

étincellent depuis début de

saison du coté de Galatasaray

ainsi que le gardien Rais Ouahab

M’Bolhi.

Madjer a aussi décidé de se

passer des services de Mohamed

Fares le latéral gauche du Hellas

Verone, et de convoquer le

défenseur de la JS Kabylie

Essaid Belkalem qui n’a toujours

pas retrouvé son meilleur

niveau. On notera les non

convocations aussi para rapport

au match du Nigeria

d’Abdellaoui (USMA) auquel a

été préféré son coéquipier

Benmoussa mais aussi la

convocation du duo d’attaque du

CSC Belkheir et Abid ainsi que

le récupérateur de la JSK

Boukhanchouche et le jeune

attaquant du PAC El Mellali,

tous appelés précédemment avec

les A’.

La liste des 24 joueurs :
GARDIENS : Abdelkader Salhi

(CRB), Faouzi Chaouchi

(MCA), Toufik Moussaoui (

Paradou )

DÉFENSEURS : Carl Medjani

(Sivasspor / Turquie), Ramy

Bensebaini ( Rennes / France )

Aissa Mandi (Betis / Espagne),

Namani Mohamed (CRB),

Farouk Chafai (USMA), Esseid

Belkalem (JSK), Moukhtar

Benmoussa (USMA)

MILIEU : Nabil Bentaleb

(Schalke 04 / Allemagne),

Saphir Taider (Impact Montreal /

Canada) - Ismael Bennacer

(Empoli / Italie), Zinnedine

Ferhat (Le Havre / France),

Salim Boukhanchouche (JSK),

Sofiane Hanni (Spartak Moscou

/ Russie), Riyad Mahrez

(Leicester City / Angleterre),

Yacine Brahimi (Fc Porto

/Portugal), Abdennour Belkheir

(CS Constantine)

ATTAQUANTS : Lamine Abid

(CS Constantine), Islam Slimani

(Newcastle / Angleterre),

Baghdad Bounedjah (Al Sadd /

Qatar), Hilal Soudani (Dinamo

Zagreb / Croatie), El Mellali

Farid (Paradou).

N. M.

ILS ÉTAIENT plusieurs dizaines de souscrip-
teurs aux logements sociaux de la commune à
se masser hier matin devant le siège de la
daïra d’Akbou pour exprimer leur colère et
leur impatience face au retard accusé dans la
distribution des 572 logements implantés à
Azaghar. Les mécontents exigent la remise
des clés dans de brefs délais, justifiant leur
hâte par le fait qu’ils sont en attente de la
livraison de leurs logements depuis très long-
temps. Certains parlent de 20 ans d’attente. Ils
racontent aussi leur calvaire d’être mal logés
et l’espoir d’avoir un toit un jour, relevant

aussi avec amertume le coût très élevé de la
location et leur impuissance à y faire face. Les
pré-bénéficiaires de ce programme de loge-
ments, dont 572 unités sont implantées au
lieu-dit Azaghar, sortie sud-ouest de la ville
d’Akbou, réclament la distribution concrète
de ces logements avant le mois de Ramadhan
prochain. 
Pour rappel, une liste d’attributaires avait été
affichée il y a de longs mois. Et une liste défi-
nitive est attendue, mais après étude par la
commission de wilaya des recours introduits
par les mécontents et aussi la fin des travaux

de viabilisation et autres. Plusieurs entreprises
sont engagées à ce propos. Une délégation des
protestataires a été reçue par le chef de daïra
qui l’a assurée que la distribution de ces loge-
ments interviendra sous peu, soit à la fin des
travaux de viabilisation et autres, a-t-on
appris. Notons que plus de 8 000 demandes de
logement sont enregistrées par les services de
la daïra ces dernières années. 
Ce nombre est en hausse. Notons aussi que
196 autres unités ont été construites sur un ter-
rain instable et qu’une expertise était envisa-
gée à ce sujet. N. Bensalem

ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX À AKBOU 

Des souscripteurs revendiquent la remise
des clés avant le Ramadhan

N ée de père marocain et
de mère algérienne, elle
a d’abord suivi des

études littéraires. Puis, petit à
petit, elle s’est retrouvée dans le
théâtre et cela à travers le texte.
De la littérature à l’interprétariat
et c’est là où Sarah était dans
l’obligation de signer une pièce
en tant que metteur en scène. En
préparant sa mise en scène, elle
se rend compte, selon ses déclara-
tions, que le théâtre est un lieu où
l’on peut délivrer des histoires
que la société a tues. 
D’ailleurs elle nous déclare : «Le
théâtre a cet incroyable pouvoir
de s’adresser à un collectif qui est
le public. Il me semblait que
c’était un lieu idéal pour parler
des choses qu’on cache». Donc
elle crée sa troupe SI CECI SE
SAIT et se lance dans sa première
pièce qui relate un moment de la
lutte du peuple algérien pour son
indépendance. C’est l’histoire de
Aliya qui, après avoir enterré son
père, découvre dans son grenier
des tracs, des lettres écrites en
arabe, des photos. 
Sur l’une d’elles, elle reconnaît le
visage d’un homme présent à
l’enterrement (Anis). Elle va à sa
rencontre. Il lui apprend le passé
militant de son père, au sein d’un
syndicat étudiant d’abord, puis au
sein de la Fédération de France
du FLN. Aliya se rend par la suite
en Algérie. Elle comprend que
l’histoire contée par Anis est
lacérée de blanc. De retour en
France, elle regagne le grenier de
son père. Lorsque nous deman-
dons à Sarah pourquoi avoir choi-
si ce type de théâtre et en particu-
lier le thème de la guerre d’Algé-
rie, elle nous répond sans

détours : «C’est un théâtre très
engageant puisqu’il nécessite
beaucoup de recherches, de tra-
vail et d’investissement. Pour le
sujet, je crois que c’est un conflit
qui est encore très agissant
aujourd’hui dans la société fran-
çaise et que l’on est tous concer-
nés. Il y a eu plus de deux mil-
lions de soldats français qui ont
été mobilisés. Et pourtant on n’en
parle pas. 
Au collège et au lycée on parle
très peu de la guerre d’Algérie. Et
en grandissant, je me suis rendue
compte qu’elle était très présente,
mais de façon cachée comme un
point aveugle et qui participe,
selon moi, à la fixation identitai-
re. Qui va-t-on désigner comme
étant arabe ? Qu’est ce qu’on met
dans le mot arabe ? Qu’est ce
qu’on met dans le mot français ?
Et là il y a plein de choses qui
sont cristallisées et pour moi ces
questions remontent à la guerre
d’Algérie. Qui a-t-on essayé
d’appeler français et qui a-t-on

essayé de ne pas appeler fran-
çais ? Qui a pu avoir la nationali-
té française et qui n’a pas pu
l’avoir ? Et toutes ces questions-
là, juridiquement, sont aussi très
intéressantes dans ce conflit».
Une pièce de théâtre véhicule for-
cément un message à transmettre
au public, au spectateur. Pour
celui de l’écrivaine de cette pièce,
il s’adresse d’abord aux deux
publics : français et algériens. 
Elle nous explique : «L’été passé
on est allé en Algérie avec les
comédiens et on s’est rendu
compte que les Algériens
connaissent bien la guerre d’Al-
gérie, mais ils connaissent très
peu le rôle de la Fédération de
France du FLN. On parle beau-
coup du rôle de l’armée mais très
peu de celui qu’ont pu tenir les
hommes politiques comme le
GPRA ou en encore la Fédération
de France du FLN. Et là on se
rend compte que l’histoire est très
complexe et que cela prend du
temps pour comprendre ce qui se

passe». Cette jeune écrivaine et
metteur en scène ose lancer un
appel en direction des respon-
sables français et dénonce le fait
que l’histoire de France a été
« teintée de plein d’autres his-
toires et qu’il y a beaucoup de
personnes qui sont exclues du
récit national». 
Elle ajoute plus loin : «Cela fait
très problématique qu’il faudrait
l’ouvrir et accepter que notre
France est loin d’être la patrie des
droits de l’homme et que le trau-
matisme de la guerre d’Algérie
n’a pas encore été entrièrement
dit» pour atteindre son but, c’est-
à-dire qu’écrire et faire jouer une
pièce théâtrale sur la guerre d’Al-
gérie a été un choix difficile à
faire pour Sarah Mouline, et cela
a nécessité aussi beaucoup
recherches et de plongées dans
les archives, notamment des his-
toriens tels que Benjamin Stora,
Yves Courrières, Assia Djebar,
Laurent Gaudé, Maissa Bey,
Salah Guemriche…La vision de
beaucoup de films comme «la
Bataille d’Alger», l’Ennemi inti-
me de Patrick Rotman, «Un rêve
algérien» de Jean-Jacques Liedo,
«Avoir 20 ans dans les Aurès» de
René Vautier…Malheureusement
la liste est longue et nous ne pou-
vons citer tous les ouvrages, films
et reportages consultés par Sarah
pour pouvoir monter sa pièce. 
Néanmoins, le grand plaisir pour
cette jeune Sarah Mouline c’est
de pouvoir venir en Algérie avec
sa troupe et de jouer «Du Sable et
des Playmobil» devant le public
algérien. «Mon rêve est de reve-
nir en Algérie avec ce spectacle»,
conclut-elle. 

De Paris, Yazid B. 

«DU SABLE ET DES PLAYMOBIL» DE SARAH MOULINE

La guerre de libération sur 
les planches parisiennes

Raconter la guerre de libération nationale n’est toujours pas une chose facile, monter une pièce théâtrale
pour relater ce qui s’est réellement passé est encore une tâche plus ardue, mais écrire et mettre en scène
cette histoire par une jeune Française et la faire jouer à Paris, cela pourrait paraître plus que de l’audace.

Et pourtant ! la jeune Sarah Mouline a osé et l’a fait avec brio, puisque la pièce «Du sable et des playmobil»
a été jouée à l’espace Icare à Issy-les-Moulineaux à Paris, ainsi qu’en tournée du 8 au 11 mars dernier

au théâtre de l’Opprimé à Paris. 
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